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NOS DERNIERES SORTIES
REUNIONS MENSUELLES
e

Elles ont lieu le 3 mardi du mois à 20 h, salle Louise Michel à
Cournon, (sauf durant les vacances scolaires)
PROCHAINE REUNION

SORTIE AU TEICH DU 13 AU 16 MAI
Un groupe de 9 membres du groupe de Cournon a passé 4 jours au
Teich sur le bassin d’Arcachon.
De très nombreuses observations dans la réserve et aux alentours,
les photographes se sont régalés.
Plus de 60 espèces contactées

Mardi 17 septembre salle Louise Michel
REUNION DU MARDI 18 juin
Nous étions 14 participants
THEME DU MOIS

Râle d’eau

Cistude

Rousserolle effarvatte

Pas de thème précis , Alain a présenté un compte rendu
photographique du séjour au Teich plus quelques photos des sorties
effectuées par le groupe
Trouver le nom de l’oiseau photographié au Teich

Tadorne irascible

Hypolaïs polyglotte

Pic noir

COURNOL 19 MAI
9 personnes – 31 espèces contactées env.
Pinson des arbres Hirondelles rustiques et fenêtre
Geai des chênes Guêpiers en vol Alouettes Lulu, des Champs
Merle leucique Faucon crécerelle Buse variable (très claire)
Fauvettes à tête noire, grisettes, des jardins, tarier pâtre
Rossignol, Bruants zizi, jaune, proyer, linottes mélodieuses, pies
grièches écorcheur, pouillots véloces…

DATES A RETENIR
Chantiers nature (s’inscrire si on souhaite participer)
Mercredi 28 août : Pulvérières
Tournesol
Ensachage le Samedi 16 Novembre
Distribution : Samedi 23 Novembre
de 8 h à 12 h
Maison des associations (Garage)

ANIMATIONS
ECOPOLYS
Le groupe de Cournon a participé aux animations d’ECOPOLYS à
l’écopole, organisées par le SEAT le samedi 29 juin
Etaient présents : Eliane, Françoise, Jean, Philippe, Alain, Daniel Z., ,
Daniel P, Pedro
Grosse chaleur d’où une fréquentation peu importante.
Cependant les visiteurs se sont montrés très intéressés par notre
animation d’autant plus que les oiseaux étaient là, sous l’observatoire
des Varennes : famille bernaches, vanneaux huppés, sternes, hérons,
milans noirs sur le perchoir, nette rousse, fuligule milouin, colverts,
foulques, grèbes, tourterelle des bois sur l’arbre mort…

COTEAUX DE COURNON 3 juin
2 Hiboux moyens-ducs Fauvettes grisettes Faucon crécerelle
Verdiers d’Europe Tourterelle des bois Bergeronnette printanière
Tariers pâtres Alouettes des champs Faucon crécerelle Milans noirs
Pigeon ramier Mésanges charbonnières Moineaux domestiques

Chemin des Vaugondières

Moyen duc

ETANG DES MOUETTES ET ECOPOLE FOREZ Jeudi 13 juin
Nous étions 9 – 44 espèces contactées
Etang des Mille mouettes : Rousserolles turdoïdes Nettes rousses
Mouettes rieuses Hérons cendrés
Ecopôle du Forez
Hérons cendrés, Pourprés (2)Crabiers chevelus (3 ou 4) Bihoreaux
gris Aigrettes garzettes 1 Grande aigrette Mouettes rieuses Grand
cormoran Nettes rousses et leurs petits Oies cendrées et leurs petits
Grèbes à cou noir Grèbes huppés Foulques macroules…

Oies cendrées

Crabier chevelu

Héron, Crabier, Aigrette

Journée animation « test » Jeudi 6 juin
Avec deux classes de CP de l’Ecole primaire des Martres de Veyre
(43 élèves)
Des parents d’élèves accompagnaient les enseignantes pour
l’encadrement.
Les activités se sont faites en alternance avec l’Association de pêche.
Les enfants étaient répartis pour chaque activité en groupes de 12.
Ont « assuré » cette journée : Daniel, Pedro, Francine et Christian,
Eliane.
Il y a eu les explications concernant l’oiseau.
Un jeu d’observation (prêté par Matthieu)
Et observation avec les longues vues et les jumelles.

SORTIES PREVUES 2019
Sorties de semaine
Le rendez-vous du lundi reste Place Gardet.à Cournon 8h30
Sorties dominicales
Rappel du lieu RV du dimanche :8h30
Avenue de la Libération à COURNON
rue menant au Collège et à la Médiathèque,
Repère : L'appel à Pizza
VUS A L’ECOPOLE
A ce jour il a été contacté 225 espèces d’oiseaux à l’écopole
Mi mai fin juin
Héron pourpré, 14/06 à Chamalières (N). Echasses blanches ; 5
visites d'1 ou 2 individus. Sarcelles d'été, 20/06 3 individus.
Guifettes moustac, 2 visites d'1 à 3 individus. Guifettes noires, 3
visites d'1 à 3 individus. Fuligule milouin, Nette rousse à Varennes
1 couple de Faucons hobereaux nicheur à Montagne,

Maison de Gergovie
Une proposition d’animation nous est faite pour les journées du
NICHAGES:
patrimoine sur le plateau de Gergovie en septembre. Il nous semble
que cela dépendrait plus du secteur du groupe de Romagnat mais nous
STERNES PIERREGARINS Radeau de Pacage _ 1 couple = 3
ne sommes pas opposés à une intervention commune.
poussins Radeau de Bellerive : 4 couples = 5 poussins Radeau de
Varennes RIEN _ mais 12 couples nicheurs sur la grande île côté
RECENSEMENT DES HIRONDELLES
passerelle , 8 poussins visibles dispersés.
Jean a fait une première analyse des comptages effectués à l’aide de
tableaux et graphiques des années précédentes
CHAURIAT : très forte baisse, effectif divisé par 2…
PLAUZAT : même effectif avec d’importants déplacements (20 nids sur
la même maison )
ORCET : effectif stable
MEZEL : nette augmentation. Quelle explication ?
LEMPDES : premier comptage dans cette ville, une trentaine de nids
occupés
Une analyse globale sera faite quand tous les comptages seront
réalisés
MARTINETS NOIRS
Ayant constaté, lors de comptages, l’occupation de nid d'hirondelles par
des martinets noirs, Gérard a proposé, lors d’une rencontre sur les
coteaux avec les services techniques, que la mairie de Cournon
fabrique et installe des nichoirs à martinets sur des bâtiments
communaux.
Cela a été accepté, Gérard communiquera les plans et les lieux
d’implantation

PETIT GRAVELOT _ 1 nichage abouti au Pacage et 1 sur l'île des
sternes à Varennes. 1 nid prédaté par une Corneille noire au Pacage.
HERONNIERE DU PACAGE:Hérons cendrés: les jeunes des 15 nids
sont tous partis. En cours actuellement, nichages de Bihoreaux gris,
Hérons garde-boeufs et Aigrette garzette.
GREBES HUPPES: 1 seul couple vu par Pédro avec 2 à Bellerive.
FOULQUES MACROULES: vu 1 seule fois 1 couple avec 6 poussins
au Pacage. BERNACHES DU CANADA: 2 familles de 6 poussins, 1
famille de 5p, 1 famille de 4, 1 famille de 2p.
Merci à Gérard pour les données

Enquête oedicnème criard
Des écoutes avec repasse ont été effectuées au niveau des
Vaugondières et du zénith par quelques membres de notre groupe
conduits par Jean : pas d’oecdinème …
Héron pourpré

Ascalaphe soufré (côtes de Cournon)

Pour mieux voir les photos grossir le document à 200% ou 500%

Amicalement
Alain

Sortie engoulevent
La sortie prévue à Randol pour un pique nique et l’écoute de
l’engoulevent a été annulée en raison des orages, on peut quand même
le voir ci dessous en photo…

Contact : Eliane Monier
Tel : 06 06 47 02 43

groupe.cournon@lpo.fr

